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5 idées pour découvrir le Mont Saint-Michel et sa baie
par les chemins de traverse

 

 

Le Mont sur son rocher, prodige d’architecture et vigie historique, reste le lieu le
plus fréquenté du département de la Manche. Parce qu'il est magnétique en toute

saison, il reste un lieu de visite incontournable.

Mais comment profiter de sa beauté tout en évitant les visiteurs ?

Voici cinq idées :

 

 

1. ARPENTER LE VILLAGE DU MONT SAINT-
MICHEL EN SOIRÉE

Et oui ! Quand vient la fin de la journée,
la plupart des touristes repartent du Mont
Saint-Michel et poursuivent leur voyage.
Le village, ses petites ruelles, ses
remparts et ses jardins offrent alors une
quiétude à part..
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Les petits +, bons à savoir :

> à partir de 19h, le tarif parking est réduit,
> en juillet et août, l’abbaye garde ses portes ouvertes en soirée, pour un parcours
nocturne www.abbaye-mont-saint-michel.fr
> les vélos sont autorisés à circuler sur le pont-passerelle du Mont. À titre
expérimental, un stationnement est mis en place à l’entrée des Fanils (entrée de
gauche).

 

2. EN JOURNEE : ON EVITE LA GRANDE RUE

Pour atteindre l'Abbaye du Mont Saint-
Michel, nombreux sont ceux qui optent pour
une marche dans la rue principale, bordée
de boutiques et de restaurants. Des
escaliers emmènent vers les ruelles ou les

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr


 

remparts. L’ascension est un peu plus
sportive certes, mais le charme des petits
jardins suspendus et les toitures du
village qu’on découvre alors, avec la baie
en arrière-plan, est indéniable. photo © Marc

Lerouge - Attitude Manche

 

3 . VISITER LE MONT DANS SA BULLE AVEC UN
PARCOURS AUDIO IMMERSIF

C’est ce que propose l’appli Talaria,
entreprise familiale normande, avec «
L’Epopée du Mont Saint-Michel ». Ce récit
audio, rigoureusement documenté, permet
d’arpenter le Mont à son rythme en
profitant pleinement du site et sans se
focaliser sur un écran. Pour 5.99€, accès
aux 3 parcours. https://app.talariaxr.com
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4. TRAVERSER LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL AVEC UN GUIDE

Parfois les images valent mieux que les mots : nous vous proposons de visionner
cette vidéo libre de droits, tournée ce mois-ci avec la guide Anne-Laure Falguieres

La traversée de la baie, hors saison est une expérience inoubliable. Des guides
proposent également de partir au crépuscule pour ressentir la baie dans la nuit...
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https://app.talariaxr.com
https://www.youtube.com/watch?v=5wfCvdVZiaY
https://www.guide-nature-baie.com/


5. ADMIRER LE MONT DEPUIS LA CÔTE

Les points de vue éblouissants ne manquent
pas dans la baie du Mont Saint-Michel,
comme depuis les falaises de Champeaux,
baptisées « plus beau kilomètre de France
» ; la Pointe du Grouin du Sud près
d’Avranches, d’où l’on embrasse un
panorama saisissant, sur l’estuaire de la
Sée ou encore Courtils...
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Et pour compléter ce communiqué de presse
: NOUVEAUTE EN BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

« L’AUBERGE SAUVAGE » À SERVON, RESTAURANT
&CHAMBRES D'HÔTES

Pas de carte dans ce tout nouveau
restaurant gastronomique, installé dans un
ancien presbytère. Ici le chef Thomas
Benady propose des menus en 4, 6 ou 8
étapes, tournés vers le végétal mais non
végétariens. Partisan d’une restauration
raisonnée et engagée, le chef ne travaille
qu’avec des producteurs locaux. Menu à
partir de 45 € hors boissons.
https://aubergesauvage.fr
Trois chambres disponibles - Séjour pour 2
personnes à partir de 220€ (deux menus 4
étapes et nuitée)
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Besoin de photos ou d'infos ? N'hésitez pas à
me contacter !

Cordialement,
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